
 

Les cinq sens en liturgie : le toucher  

 
 
 
 
 

 
Le verbe toucher renvoie à de nombreux sens, il suffit de jeter un œil dans un dictionnaire. Dans ce verbe d’action se 
trouve également le contact, la dimension tactile, la proximité. Et nos sens nous emmènent encore plus loin, mais 
s’agit-il simplement de toucher ou de se laisser toucher au cœur ?  
 
Dans la Bible, on trouve principalement le sens du contact physique.  Jésus pose un certain nombre de gestes de 
guérison, pour cela, il touche les yeux des aveugles, impose les mains, se laisse toucher et quelquefois bousculer. 
 
L’Incarnation donne de la profondeur à l’homme parce qu’elle lui permet de contempler Dieu, de cheminer avec lui, 
de partager la nourriture terrestre qu’il nous rend comme pain de la vie éternelle. 
 
Comment ne pas vivre cette expérience sensorielle, sensitive, au cours de toute célébration de la Parole et plus 
encore dans  la célébration eucharistique ? 
 
Les servants d’autel, comme ministres de la liturgie, portent et apportent des objets. La dimension tactile est 
importante ; prendre sans saisir, poser sans heurter, tenir de la bonne manière, porter de façon élégante et pleine 
de sens.  
 
Porter l’aube, c’est revêtir le Christ. Porter la croix, c’est participer à sa mission de Salut pour le monde, à notre 
niveau et selon nos possibilités. Pour cela, il est nécessaire de préparer son cœur pour nous laisser toucher par la 
Parole de Dieu.  
 
La messe est certainement trop souvent la seule occasion de faire résonner la Parole de Dieu. Les servants d’autel 
sont serviteurs des « deux tables » de la Parole et de l’Eucharistie, serviteurs d’un seul Dieu qui se donne sous la 
forme d’une Parole de vie ainsi que du pain et du vin consacrés.  
 
Nous l’avons vu tout au long de cette série de cinq articles, c’est tout le corps qui est convoqué dans la liturgie. 
N’oublions pas qu’elle est d’abord une action, une foi en actes et que les deux tables de la Parole et de l’Eucharistie 
nous orientent également vers le service de la charité, celui de la « table des frères et sœurs en humanité ».  
 
 

« Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres 
aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous 
êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. » 

1 Co 12, 25-27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Parcours biblique avec des servants d’autel 

sur le thème des cinq sens 

 

LE TOUCHER (5/5) 

 
Formation pratique  
 
Les servants d’autel sont amenés à toucher des objets quelquefois précieux. Il peut être formateur de leur expliquer 
pourquoi un calice, une patène, un ciboire… sont réalisés dans des matériaux précieux, très souvent de l’argent doré. 
La mince pellicule d’or est fragile et demande que l’on apprenne à les manipuler avec précaution. 
 
Dans la procession d’entrée, les servants portent l’encensoir et la navette, la croix de procession et les cierges, 
quelquefois un bénitier, un missel et d’autres objets. La manière de les tenir donnera à la procession une allure 
solennelle ou alors l’effet d’un défilé de carnaval. La répétition est toujours nécessaire pour trouver le bon 
positionnement, apprendre à marcher avec d’autres, tenir les objets de la bonne manière. 
 
Dans la procession de l’évangéliaire de l’autel vers l’ambon, il est possible d’accompagner le prêtre ou le diacre qui 
va proclamer l’Evangile avec encens et cierges. Ainsi, ce déplacement pourra toucher les cœurs des fidèles qui 
comprendront que la Parole qui leur est adressée est une rencontre du Christ qui leur est offerte.  
 
La procession des offrandes est encore un de ces moments où les servants portent de manière ostensible les 
offrandes du peuple de Dieu. Le calice et la patène, le ciboire et les burettes sont les contenants du pain et du vin qui 
vont devenir Corps et Sang du Christ lors de la consécration. La manière de les porter dira aussi notre manière de les 
offrir à Dieu et de nous offrir dans une prière commune. Idéalement, les paniers de quête pourraient être apportés 
en même temps que le pain et le vin.  
 
Tenir un cierge c’est mettre en relief une action liturgique. Le cierge signifie toujours une présence : celle du Christ 
auprès de son peuple en marche, dans l’actualité de la Parole proclamée, dans la présence sacramentelle sous les 
espèces du pain et du vin.  
 
Porter le missel peut revêtir un rôle purement fonctionnel mais j’aime à partager cette image de Moïse qui ne 
parvient plus à garder les mains élevées pour la prière. Il demande de l’aide à deux compagnons pour lui soutenir les 
bras. D’une certaine manière, quand le servant présente le missel au célébrant, il lui permet de tourner ses mains 
vers le ciel pour que la prière de toute l’assemblée monte vers Dieu d’un seul cœur.   
 
Le toucher est bien au cœur de toute action liturgique et permet que nous puissions nous laisser toucher par ce don 
si grand que Dieu nous fait en sa Parole et son Pain de Vie.  
 
 
Formation spirituelle  
 
Il y a plusieurs types de toucher dans les évangiles que nous pouvons découvrir à travers quelques extraits bibliques 

qui ne sont pas exhaustifs.  

 

1. Emporté par la foule… 

 

Les foules cherchent à toucher Jésus et vont jusqu’à le bousculer et même l’écraser tellement elles sont fascinées 

par sa puissance de guérison et cherchent à s’en emparer : « Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la 

parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth » (Lc 5, 1). 

 



2. Jésus et les femmes 

 

Les femmes osent toucher Jésus parce qu’elles n’ont pas d’autres moyens pour l’atteindre. A cette époque, elles ne 

peuvent prendre la parole en public de leur propre initiative. C’est le cas de la femme hémorroïsse (Mt 9, 20-22, Mc 

5, 25-34, Lc 8, 40-48). La femme, qui souffre depuis longtemps d'une maladie qui lui cause une perte de sang est 

guérie uniquement par la foi qu’elle a placée en Jésus, seulement en ayant touché son manteau. La perte de sang, 

pour la tradition juive, est comme la perte de la vie elle-même, et cette femme a vécu pendant de nombreuses 

années avec cette maladie qui l'a rendait impure et donc, pour la loi juive, loin de la Grâce de Dieu. La foi de cette 

femme permet sa guérison immédiate. 

 

3. Le Christ touche les intouchables 

 

Le toucher dans les évangiles est souvent en lien avec une transgression des codes sociaux. Jésus touche et se laisse 

toucher par des femmes, mais aussi par des hommes impurs qu’il guérit et purifie. Les Évangiles montrent l’immense 

liberté de Jésus qui entre en contact avec les exclus. 

 

« Les gens de cet endroit reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le 

suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. » 

(Mt 14, 35-36) 

 

Le contact est nécessaire. Nous ne sommes pas croyants tout seul. A l’ère des réseaux sociaux, nous cherchons les 

contacts, parfois éphémères, ou lointains. Mais il y a des rencontres qui changent la vie comme celle du Christ. Ce 

premier contact devient relation durable, véritable acte de foi qui nous inscrit dans une histoire sacrée, celle du 

peuple des croyants. 

 

 

4. Jésus touché au cœur  

 

Les évangiles notent que Jésus se laisse aussi toucher au niveau émotif. Jésus est bouleversé par la détresse d’un 

lépreux, des aveugles, d’une vieille femme, la mort de son ami Lazare (Jn 11, 1-53). Jésus est bouleversé dans son 

humanité. La perte de son ami et la peine de Marthe et Marie lui pèsent. Il pose un geste lourd de conséquence : en 

même temps qu’il permet à Lazare de revenir provisoirement à la vie, son destin est scellé par la justice humaine qui 

le condamne de trop d’humanité et de trop de divinité. Même la mort lui est soumise ! Alors que le retour à la vie de 

Lazare manifeste pleinement la gloire de Dieu, la mort de Jésus inscrit le règne de Dieu dans le destin de l’humanité 

de manière irréversible. Que celui qui a un cœur se laisse toucher par cet Amour inconditionnel ! 

 

5. Tenir à quelqu’un sans le retenir 

 

L’expression « noli me tangere » (Jn 20, 17), adressée par le Christ ressuscité à Marie de Magdala, a souvent été 

traduite par « ne me touche pas/plus ». Le Christ dans son corps de gloire n’est plus le même.  

Une autre traduction permet d’en compléter le sens : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le 

Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 

 

Dans le Christ, notre relation à Dieu a été bouleversée et ouvre une perspective unique dans l’histoire des religions 
et des croyances : « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. » 1 Jn 1,1 
 

 
 

 


